


Attention, cette boucle est présentée en alternative à la marche de 15 km. En conséquence, les participants éventuels doivent 

savoir que, pour permettre le rassemblement des deux groupes, il y aura des temps d’attente pour les visites 

De la salle polyvalente, traverser le village en montant par la rue d’Auxerre et la rue du Four jusqu’à atteindre la rue des Fossés qui fait le tour du bourg.

La prendre à gauche et la suivre jusqu’à une petite route qui part à droite en montant entre les vergers de cerisiers (en face de la rue de Coulanges). Prendre

cette petite route sur 500 m, jusqu’à la crête. Là on trouve un carrefour, prendre à angle droit vers la gauche et suivre tout droit le chemin qui descend douce-

ment vers Escolives. Il débouche sur une départementale à l’entrée d’Escolives. Tourner à droite et arriver à l’église.

En sortant de l’église prendre à gauche pour arriver à la Grande Rue qu’on suit jusqu’à une patte d’oie. Prendre à droite la rue du Montant presque jusqu’à

la sortie du village. Là, prendre à droite la rue de la Clémande. Après quelques maisons, elle se transforme en chemin. Le suivre tout droit Ouest Sud Ouest

entre champs et bosquets en ignorant les pistes et entrées de champs partant vers la droite ou la gauche. On aperçoit bientôt le bourg de Coulanges la Vineuse.

Le chemin au bout de 1,750 km, le chemin oblique vers la droite en descendant en direction d’une petite route. La rejoindre et la suivre sur la gauche pendant

une centaine de mètres (attention à la circulation). Prendre à droite un chemin qui monte légèrement et arrive à une patte d’oie. Prendre le chemin de droite en

descendant et, au fond du vallon, remonter tout droit dans la côte. On retrouve le carrefour du début et il ne reste plus qu’à descendre vers Jussy et son église. 

ATTENTION

Deux erreurs se sont glissées dans le programme 2015 de l’association :

- Contrairement à ce qui a été indiqué, l’adresse courriel de Jean-Jacques Montaudon est : jeanjacques.montaudon@gmail.com 

- La conférence sur Robert de Molesmes aura lieu le vendredi 11 septembre 2015
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YONNE - COMPOSTELLE
Confraternité des pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Marche libre de 7,5 km Dimanche 8 février 2015
Boucle JUSSY - ESCOLIVES - JUSSY

Départ à 9h00 salle polyvalente de Jussy
Visites commentées des églises d’Escolives et de Jussy

Ceux qui le souhaitent pourront partager un repas tiré du sac


